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PRÉFACE 

 
Le Centre d'études acadiennes de l'Université de Moncton cherche à accumuler toute la documentation 
manuscrite ou imprimée qui concerne les Acadiens. Son but est aussi de faciliter la recherche aux 
chercheurs en mettant à leur disposition toute cette documentation et les instruments nécessaires à son 
accessibilité. 

Dans ce sens, le Centre publiait en 1975 un inventaire général des archives publiques ou semi-publiques 
concernant les Acadiens. L'accueil fait à ce volume par les historiens et les professeurs d'histoire indique 
clairement qu'il répondait à un besoin manifeste.  

Cet inventaire n'était que le premier d'une série de travaux que le Centre se proposait de rédiger. D'autres 
devaient suivre, tels une bibliographie acadienne, un dictionnaire généalogique, un inventaire des 
articles de revue, une brochure sur le folklore, etc.  

Nous présentons aujourd'hui le second volume de cette série, la Bibliographie acadienne.  

Nous avons eu le rare bonheur d'obtenir les services d'un bibliographe compétent pour exécuter ce 
travail et diriger l'équipe du Centre mise à sa disposition. M. Claude Guilbeault a accompli une oeuvre 
de géant dans l'espace de six mois et produit un volume qui, croyons-nous, lui fait honneur ainsi qu'au 
Centre. Nous sommes heureux de lui témoigner notre satisfaction de l'oeuvre accomplie et notre 
reconnaissance.  

Nous tenons à exprimer notre gratitude à toute l'équipe du Centre qui a collaboré avec coeur à la 
rédaction de cet ouvrage. Il nous fait plaisir de mentionner Jocelyne Parent assistante du compilateur, 
nos secrétaires Lucille LeBlanc, Monique Arsenault et Léa Girouard qui ont tapé et retapé les fiches et le 
texte final, Soeur Thérèse-B. Roy et Jean Gaudet qui, avec les même secrétaires, ont révisé le manuscrit. 
Nous remercions aussi les personnes de ressource qui nous ont aidés de leurs conseils précieux, Ronald 
LeBlanc bibliothécaire, Ronald-Clarence LeBlanc économiste, Muriel Roy démographe, Madeleine 
Trottier sociologue, Claude Roussel artiste, Marguerite Maillet professeur en littérature, Jean Daigle et 



Jules Léger professeurs d'histoire d'Acadie et Samuel Arseneault géographe. 

Enfin, nous sommes heureux de témoigner notre vive reconnaissance à la Fondation MacDonald-
Stewart dont la subvention a rendu possible la réalisation de cette oeuvre d'envergure.  

Nous croyons que cette bibliographie s'avérera utile aux historiens, aux professeurs et aux chercheurs et 
la direction du Centre d'études acadiennes est heureuse de leur fournir ce nouvel instrument de travail. 
 
Père Anselme Chiasson 
Directeur 


